VOULOIR - EXERCICE DE TRADUCTION

Comment dit-on « ____________________________ » ?

On dit « ____________________________ »

Je ne sais pas.

J’ai oublié.

Je veux dormir.

I want to sleep.

Il veut commencer maintenant.

He wants to start now.

Nous voulons avoir une nouvelle maison.

We want to have a new house.

Je ne veux pas le prendre.

I don’t want to take it.

Nous ne voulons pas le faire.

We don’t want to do it.

Je ne veux pas le dire.

I don’t want to say it.

Voulez-vous le faire ?

Do you want to do it ?

Veux-tu le faire ?

Do you want to do it ?

Veut-il l’acheter ?

Does he wants to buy it ?

Oui, il veut l’acheter.

Yes, he wants to buy it.

Non, il ne veut pas l’acheter.

No, he doesn’t want to buy it.

Elle veut les écouter.

She wants to listen to them.

Veulent-elles les écouter ?

Do they want to listen to them ?
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Comment dit-on « ____________________________ » ?

On dit « ____________________________ »

Je ne sais pas.

J’ai oublié.

TRADUCTION
I want to sleep.

→

He wants to start now.

→

We want to have a new house.
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I don’t want to take it.
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We don’t want to do it.
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